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ALDA EN DEUIL POUR LA MORT DE SON PRÉSIDENT 
HONORAIRE GIANFRANCO MARTINI 
 
Le Président Honoraire d’ALDA, M. Gianfranco Martini, est décédé le 
10 Octobre. « Cette nouvelle  est une grande tristesse, et pas 
uniquement pour l’ALDA, » a affirmé la Directrice d’ALDA, Mme 
Antonella Valmorbida. « Gianfranco était notre ami et notre mentor », 

selon les mots qu’elle a utilisés dans son message de condoléances. En son honneur, le 18 octobre, sur la 
radio nationale italienne « radio Radicale » une émission a été diffusée. M. Roberto Spagnoli, journaliste 
italien sur son blog se souvient aussi de lui.   
« Autant qu’ALDA et les ADL, nous lui devons tous beaucoup. C’est lui qui a inspiré le programme e t qui 
nous a soutenu de tout son cœur et de toutes ses forces. Il a toujours été défenseur de l’Europe, en tant 
qu’instrument de paix et de croissance commune. Jusqu’à la fin, nous avons échangé nos opinions sur 
l’avenir, qui ne lui semblait plus si prometteur, car selon lui, l’avenir ne s’inscrit plus dans le vrai sens d’ 
« être ensemble ». 
Il nous a toujours montré un modèle d’engagement pour la cause et il ne nous a jamais imposés quoi que 
ce soit, il avait plus tendance à faire par lui-même.  
Étant tous les deux Européens, nous nous sentions proche l’un de l’autre, vu qu’il était de ma terre, la 
Vénétie, et que nous partagions beaucoup, grâce à nos histoires communes, un dialecte particulier et 
nombreuses d’autres références culturelles communes. 
Gianfranco a subi les difficultés de la Seconde Guerre Mondiale. Il venait de la province de Rovigo, un 
territoire très pauvre de la Région Vénétie (Italie). Il a étudié le droit à Venise et il est devenu un avocat 
prometteur dans sa ville natale, Lendinara. Il fut élu Maire de sa ville pendant plusieurs mandats. Il a été 
un activiste européen dès les années de l’après-guerre et il a participé au développement du Congrès 
(auparavant Standing Committee) du Congrès de l’Europe. À l’époque, il fit un choix difficile et il 
déménagea à Rome avec la famille (quatre enfants en bas âge), en passant toute sa vie à suivre l’AICCRE 
(Association Italienne du Conseil des Municipalité et des Régions d’Europe), et en contribuant au 
renforcement du CEMR.  
Durant les années 1990, il commença à travailler sur le projet des ADL, et ensuite avec ALDA, dont il fut 
président  jusqu’en 2008. Autant que beaucoup de nous, Gianfranco a passé sa vie en voyageant  partout 
en Europe et dans le monde entier pour la cause de la démocratie locale et des droits de l’homme. Il a 
rencontré et a été un bon ami de plusieurs personnalités en vue et des citoyens ordinaires. Tous ceux qui 
le connaissaient, se souviennent de lui. Il savait tous nous écouter avec attention et soin. La 
communication avec lui était stimulante et enthousiasmante. J’ai des milliers d’images dans ma tête. Il 
était un vrai gentilhomme, si élégant et profondément éduqué. Gianfranco a fait la différence pour nous 
tous, et certainement pour une partie de l’Europe. Nous sommes si reconnaissants de l’opportunité de 
compter parmi ses amis et parmi ceux qui ont bénéficié de sa connaissance et de son expérience. Il nous 
manquera à tous ». 
 

 

 
LE DEUXIÈME MEETING DE L’ALLIANCE ITALIENNE POUR 
L’ANNÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS : « TRAVAILLER AVEC 
LES AUTORITÉS LOCALES POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE» 
 
ALDA est l'une des principales associations européennes de société 
civile qui ont fait la promotion de “l'Alliance de la société civile de 



l'année européenne sur la citoyenne active en 2013”, avec le soutien du Comité économique et social 
européen. 
Pour l'Alliance, la citoyenneté active signifie essentiellement l'implication active des citoyens comme la 
participation dans la vie de leur communautés, et ainsi dans la démocratie, en termes d'activités et de 
prise de décision. 
Le lancement de l'Alliance européenne sera officiellement à Bruxelles le 17 décembre. 
ALDA, en tant que promoteur de l'Alliance, lancera ses activités en France, en Croatie et en Italie. 
Le 14 Novembre 2012, à Rome, a eu lieu le deuxième et très important Meeting de l’Alliance Italienne 
pour l’Année européenne des citoyens 2013. Quarante organisations y ont pris parti, invitées par les 
coordinateurs, ALDA, CIME  et le Forum du secteur tertiaire.  La réunion s’est déroulée près du Centre de 
recherche EURISPES.  
L’Alliance a confirmé sa stratégie d’être fermement engagée dans l’Année européenne des citoyens. La 
Déclaration italienne a été substantiellement approuvée et elle se focalise sur la Démocratie locale et la 
coopération avec les autorités locales, en reconnaissant leur nécessité de s’engager dans un dialogue avec 
la société civile (art.118 Constitution Italienne). 
L’Alliance partage également la méthodologie de travail pour la prochaine année, afin de promouvoir 1000 
événements, avec tous les réseaux des organisations non-gouvernementales concernées. Ces événements 
seront reconnus comme des activités du groupe avec un certain Label.   
En outre, une série d’événements médiatisés a déjà été identifiée. Le groupe travaillera avec le soutien 
du Comité de pilotage, composé des représentants des ONG, qui président les groupes de travail 
thématique. 
Un effort particulier sera fait, pour faire participer l’Association des Autorités Locales et Régionales, ainsi 
qu’engager les citoyens et la communauté grâce à différents outils, dont les réseaux sociaux. 
Le lancement officiel de l’Alliance sera effectué en décembre, à Rome, au même moment que la 
définition finale de l’agenda et du lancement des activités et de l’organisation. 
 

 
ALDA PARMI LES INITIATEURS DES ALLIANCES ITALIENNE ET 
CROATE POUR L’ANNÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS 2013 
 
L’Association des Agences de Démocratie Locale, ADL Osijek, LDA 
Sisak, LDA Verteneglio, la Fondation pour le partenariat et le 
développement de la société civile dans la Région Istrienne, AEGEE – 
Zagreb, le Centre pour les Initiatives Civiles (du réseau CEENC) sont les 

acteurs à l’initiative de l’Alliance croate pour l’Année européenne des citoyens 2013. 
La première réunion a eu lieu à Zagreb, le 6 Novembre, confirmant cette démarche fr manière formelle. 
L’Alliance croate pour l’année européenne des citoyens 2013 sera formellement enregistrée entre les 
National Platforms Alliances qui soutiennent l’Alliance au niveau européen dans sa globalité. La secrétaire 
d’ALDA, Mme Paula Razan, déléguée de l’ADL Sisak coordonnera le groupe d’initiateurs. Elle était 
accompagnée par la Directrice d’ALDA, Mme Antonella Valmorbida et par le délégué de l’ADL Osijek, M. 
Miljenko Turniski. 
Les initiateurs travailleront pour lancer une vaste campagne de mobilisation en Croatie qui devra engager 
les réseaux de la société civile intéressés à travailler pour l’Année européenne des citoyens 2013, dès la 
fin de l’année. Ils proposeront de travailler ensemble, afin de faire connaître le Manifeste au niveau 
européen et, probablement, afin de l’adapter à chaque situation locale et nationale. La création de 
groupes de travail et le développement d’initiatives communes, en vue d’inclure plus de citoyens croates 
dans les politiques de l’UE ; est une méthode qui a été proposée. 
La plateforme croate aura un grand intérêt, avec l’intégration prochaine du pays dans l’UE. La priorité 
annuelle 2013 – Année des citoyens – sera de réellement lancer un débat sur la Citoyenneté européenne 
pour ce nouveau membre de l’Union. 
ALDA est également membre du Comité de direction de l’UE et coordinatrice du groupe de travail 1, et, 
dans le même temps, initiatrice de l’Alliance Italienne. 
Le 14 Novembre prochain aura lieu à Rome (de 10 :30  à 13 :30 – EURISPES Via Orazio, 31) le deuxième 
meeting de l’Alliance italienne ECY 2013. 
 

 
LE PRÉSIDENT D’ALDA ORIANO OTOČAN AVEC LA MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, MME VESNA PUSIĆ 
 
Le Président d’ALDA, M. Oriano Otočan, a participé le 26 et 27 Octobre 
à Osijek au LIBSEEN – Liberal leaders meeting, qui réunit chaque année 



 
 les leaders des partis Libéraux de l’Europe Sud-orientale. 
 Pendant la conférence de presse, le président d’ALDA a rencontré la Ministre croate des affaires 
étrangères, Mme  Vesna Pusić, à laquelle il a présenté les objectifs principaux d’ALDA, et l’a mise au 
courant des prochaines activités d’ALDA, concernant les célébrations de l’année européenne des citoyens 
2013 en Croatie, en tant que membre d’une future coalition créée pour l’occasion. Ils ont également 
discuté de la façon dont la Croatie célébrera son imminent accès dans l’Union Européenne. 
 Aussi M. Otočan a visité l’ADL à Osijek, où il a parlé avec le délégué M. Miljenko Turniski des activités et 
projets actuels et futurs, et de la position des Agences de démocratie locale croates, après l’accès dans 
l’Union Européenne. 
 
 

 
LE PRÉSIDENT D’ALDA ORIANO OTOČAN VISITE LA SERBIE 
 
Le président d’ALDA, M. Oriano Otočan, accompagné de la directrice 
d’ALDA, Mme Antonella Valmorbida, ont fait un voyage de visite en 
Serbie, où ils ont rencontré les représentants des autorités locales 
serbes ainsi que les délégués et partenaires des ADL . 
 Une première réunion a eu lieu à Kragujevac, où le maire, M. Verko 

Stevanovic a rencontré les délégués et a reconfirmé la pleine adhésion et le partenariat avec ALDA (dans 
la photo 1 : le président d’ALDA  Oriano Otočan, le maire de Kragujevac, Stevanovic Verko, la directrice 
d’ALDA, Antonella Valmorbida, et Dobrica Milovanovic, membre du Conseil Directif d’ALDA et maire 
adjointe de Kragujevac). 
Un intérêt tout particulier a été montré pour le thème de la 
Décentralisation ainsi que pour l’instrument qui permet de renforcer 
les capacités des Autorités Locales et Régionales. 
 À Niš la délégation d’ALDA a rencontré le maire adjoint, Ljubivoje 
Slavkovic, et son équipe. Ensuite à Niš, la municipalité a assuré un 
fort soutien à l’ALDA et à l’ADL de la Serbie centrale et méridionale. 
 Les nouvelles possibilités de travailler avec le programme l’Europe 
pour les citoyens avaient été présentées, dès que la Serbie était 
entrée dans le programme, quelques jours avant. Les représentants 
d’ALDA ont insisté sur la coopération future en 2013, à l’intérieur du 
programme des activités de l’année européenne des citoyens. (Dans la photo 2 : le président d’ALDA 
Oriano Otočan, le maire adjoint de Niš, Ljubivoje Slavkovic, et Dobrica Milovanovic, membre du Conseil 
Directif d’ALDA et maire adjointe de Kragujevac) 
 Un troisième moment important a eu lieu pendant la visite officielle en Serbie a été à Novi Sad, où le 
Président d’ALDA Oriano Otočan, et la directrice d’ALDA, Antonella Valmorbida, ont rencontré les 
représentants de la Province Autonome de la Vojvodine, parmi 
lesquels Istvan Pastor, Président de l’assemblée de la province de la 
Vojvodine, (Dans la photo 3 : Istvan Pastor, Président de l’assemblée 
de la province de la Vojvodine, la directrice d’ALDA, Antonella 
Valmorbida, et le Président d’ALDA Oriano Otočan), et Branislav 
Bugarski, secrétaire provincial du Gouvernement de la Vojvodine et 
secrétaire de la coopération inter-régionale  et du Gouvernement 
autonome local. (Dans la photo 4 : Branislav Bugarski, secrétaire 
provincial du Gouvernement de la Vojvodine, la directrice d’ALDA, 

Antonella Valmorbida, et le 
Président d’ALDA Oriano 
Otočan). 
 La coopération entre  la Région Istrie et la Province Vojvodine a 
été intense  ces dernières années, à cause de leur condition 
commune de régions limitrophes avec des groupes ethniques 
multiples. La réunion a été positive dans la présentation des rôles 
actifs d’ALDA et l’ADL in Subotica, depuis 1993. 
 La discussion a également portée sur la possibilité de lier plusieurs 
projets communs sur les sujets du développement des autorités 
locales et régionales, et de l’engagement des citoyens. 
 Enfin, à Subotica, ils ont visité le bureau de l’ADL et son équipe. 



EN OCTOBRE LE RESEAU DE L'ALDA A ETE AU CENTRE DU 
DEBAT EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT 
 
En octobre dernier, l'ALDA a pris part à tous les évènements les plus 
importants promus par la Commission européenne, le Parlement 
européen, le Comité des Régions, le Conseil de l'Europe et le Congrés 

des Pouvoirs locaux et régionaux.  
“Nous avons eu la possibilité de souligner le role de l'ALDA dans la promotion des valeurs fondamentales 
démocratique et européennes, qui représentent encore un défi pour les Etats de l'UE, ceux sur le chemin 
de l'intégration à l'UE ou ceux dans le voisinage européen proche” a déclaré M. Oriano Otočan, Président 
de l'ALDA. 
“La décentralisation et un rôle fort des autorités locales sont des 
éléments clés de la croissance économique et de la démocratisation”, a 
insisté Antonella Valmorbida, Directrice de l'ALDA, lors de la 10ème 
réunion du Club de Strasbourg (Strasbourg, F, 9 octobre 2012). La 
réunion s'est déroulée sous les auspices de la Municipalité de Strasbourg 
dans le cadre du Forum mondial pour la Démocratie.  
 “L'ALDA, à travers son travail au niveau local, a pu vérifier l'impact 
positif que la société civile  (associations et volontariat) apporte à la 
communauté. Une société civile forte et vive est un outil important 
pour le renforcement de la démocratie” a déclaré Antonella 
Valmorbida. 
 Oriano Otočan, Président de l'ALDA, a souligné l'importance du rôle des autorités locales dans la 
coopération régionale se référant aux expériences de l'ALDA et des ADL dans ce domaine à l'occasion de la 
table ronde organisée par le Canton de Sarajevo au Parlement européen (Bruxelles, 9 Octobre 2012) dans 
le cadre des “Journées portes ouvertes”.  

L'ALDA fut également représentée par M. Dobrica Milovanović, membre 
du Conseil d'administration, qui a présenté le point de vue de la Serbie 
sur le thème de la réunion: “Vers l'UE à 28: les perspectives de 
l'adhésion de la Croatie à l'UE pour l'avenir du processus d'intégration de 
l'UE et la coopération régionale“. 
 La table ronde avait pour but de montrer l'importance de la 
coopération régionale dans les Balkans occidentaux et de la coopération 
entre l'Union européenn, ses Etats membres et les Etats des Balkans 
occidentaux.  
A cette occasion, des thèmes tels que la manière dont la coopération au 

niveau régional et local se déroulera après l'adhésion de la Croatie à l'UE, ont été abordés. Des exemples 
de bonnes pratiques ont été présentés, notamment la coopération entre des régions autrichiennes, 
italiennes, croates et de Bosnie-Herzégonive. 
 L'ALDA a été un partenaire permanent du Forum mondial pour la démocratie qui s'est déroulé du 5 au 11 
Octobre 2012 à Strasbourg. Organisé par le Conseil de l'Europe, le Forum s'est ouvert par l'intervention de 
figures internationales notoires comme le Secrétaire Général de l'ONU M. Ban Ki-Moon et Mme. Tawakkol 
Karman (Yemen), Prix Nobel de la Paix en 2011.  
L'ALDA était présente dans l'organisation du Forum et représentée par les 
interventions de son Président, M. Oriano Otočan, et sa Directrice, Mme. 
Antonella Valmorbida. 
 M. Oriano Otočan a participé au débat “Régionalisation et Démocratie” 
organisé par le Conseil régional de l'Alsace le 10 Octobre, troisième jour 
du Forum mondial pour la démocratie.  
En partenariat avec l'Assemblée des régions d'Europe (ARE) et le Congrès 
des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, cet évènement a 
donné l'opportunité de discuter la manière dont les régions peuvent 
contribuer à la démocratie. A cette occasion, M. Otočan a fourni un 
aperçu local de l'expérience de la Région d'Istrie (Croatie) en complément aux contributions de M. Leen 
Verbeek, Représentant de la Chambre des régions du Conseil de l'Europe, et de Mme Hande Özsan Bozatli 
(TR), Vice-présidente de l'ARE. 
 A Strasbourg, M. Oriano Otočan a, par ailleurs, eu l'opportunité de rencontrer Herwig Van Staa, Président 
du Congrès, fraîchement élu (le mardi 16 Octobre). La réunion eut lieu dans le cadre du conseil 
d'administration de l'ALDA le 17 Octobre.  



Pendant ces jours, la session d'automne du Congrès fut également une 
bonne occasion pour les membres du Conseil d'administration de l'ALDA 
de rencontrer d'autres parties prenantes importantes pour nos activités. 
 Le Président Van Staa a exprimé son plein soutien aux activités de 
l'ALDA et des Agences de démocratie locale. Les thèmes abordés furent 
aussi l'avenir des activités de l'ALDA en Arménie, et en Azerbaïdjan. La 
question du renforcement du travail de l'ALDA dans l'Europe du Sud-Est 
a également été souligné. Les deux Présidents ont discutés des 
nouvelles orientations stratégiques 2012-2016 présentées au conseil 
d'administration de l'ALDA. La version finale du document sera 

présentée lors du conseil d'administration de janvier 2013. 
 Cette réunion a également compté Mme. Antonella Valmrobida, Directrice de l'ALDA, et Andreas Korb, 
Secrétaire Général du Congrès, parmis ses participants. 
 Plus de 70 participants ont participé à l'évènement WTD-ALDA organisé comme laboratoire de projet dans 
le cadre des Journées européennes du développement, promues par la Commission européenne. 
 Les Journées européennes du Développement se sont déroulées à Bruxelles (16-17 Octobre 2012). 
 L'évènement WTD (Working Together for Development – travailler 
ensemble pour le développement) a consisté en un laboratoire créatif 
conçu comme une session pause café de formation autour d'activités 
de  brainstorming et  de recommandations intégrant les contributions 
d'experts et de praticiens sur les avantages de la création de synergies 
entre les autorités locales et les  Organisations de la société civile 
actives dans le domaine de la cooépration et du développement. 
 L'activité a été structurée de manière dynamique et créative, ce qui 
a permis non seulement à des experts mais aussi à des praticiens 
d'avoir une contribution concrète aux formulations des 
recommandations. 
 Ce café WTD a mené à la formulation de recommandations répondant à 5 thèmes clés identifiés comme 
les traits caractéristiques principaux de l'implication conjointe des autorités locales et des organisations 
de la société civile dans les processus de développement et de coopération. 
 Il y a eu un grand intérêt dans l'atelier, et ce fut un grand succès pour ALDA et le projet WTD. 
 Enfin et surtout, à la 23ème session du Congrès des autorités local et régional (Strasbourg, 17 Octobre), 
une résolution et recommandation sur la situation de la démocratie locale et régionale en Azerbaïdjan a 
été débattue. 
 Le rapport, présenté par les co-rapporteurs Jos Wienen, Pays-Bas (L, PPE/DC) et Gudrun Mosler-
Törnström, Autriche, (R, SOC), estime les développements de la démocratie de proximité en Azerbaïdjan 
depuis le rapport de suivi du Congrès de 2003.  
L'ONG d'Azerbaïdjan Alliance pour le développment des municipalités (BINA), membre de l'ALDA, a 
travaillé en étroite collaboration avec le groupe de suivi à la rédaction du rapport. 
 
 

ALDA SALUE L'ENTREE DE LA SERBIE ET DU MONTENEGRO 
DANS LE PROGRAMME "EUROPE POUR LES CITOYENS" ET 
SOUHAITE L'ENTREE PROCHAINE DU KOSOVO 
 
Après la signature, à Belgrade, du Protocole d'accord sur la 
participation de la République de Serbie dans le programme Europe 
pour les Citoyens 2007-2013, presque tous les pays des Balkans de 

l'Ouest vont finalement être éligibles au Programme.  
ALDA, qui travaille depuis des années sur le développement de la société civile dans la région des Balkans 
de l'Ouest, salue l'entrée de presque tous les pays de cette région dans le Programme et souhaite que le 
Kosovo, le dernier pays de la région non éligible, soit très bientôt partie au Programme.  
Le 9 novembre, Gregory Paulger, Directeur Général de la Direction de la communication de la Commission 
Européenne, et Ivana Cirkovic, Directrice du bureau de coopération avec la société civile du 
gouvernement de la République de Serbie, ont signé le protocole d'accord qui ouvre le programme Europe 
pour les Citoyens à la Serbie.  
La signature permet la participation pleine et entière des organisations serbes dans le Programme et 
représente, pour le pays, une importante opportunité de promouvoir des projets de société civile, des 
partenariats entre les villes serbes et européennes, des échanges d'expérience entre les organisations 
travaillant sur la Mémoire, les musées et les institutions d'éducation. La société civile serbe, caractérisée 



par sa vivacité, bénéficiera significativement de sa participation dans le programme Europe pour les 
Citoyens.  
La participation des organisations de la société civile serbe et des autorités locales dans le programme va 
leur permettre de créer des partenariats avec d'autres organisations de la société civile de l'Union 
Européenne et de s'engager dans des projets européens de différente nature. 
ALDA représente un des acteurs clés du Programme au niveau européen et travaille, en particulier, dans la 
région des Balkans de l'Ouest, où l'association est très active, depuis les années 90, en faveur de la 
promotion de la démocratie locale (en particulier à travers les Agences de la Démocratie locale), la bonne 
gouvernance et la participation citoyenne. ALDA a développé de nombreux projets "Europe pour les 
Citoyens" dans les pays des Balkans de l'Ouest qui étaient éligibles au Programme ces dernières années, en 
contribuant ainsi significativement au renforcement des liens entre les villes de l'Union Européenne et des 
Balkans de l'Ouest et à la redécouverte des questions historiques.  
L'association est en effet convaincue que sa mission, le renforcement de la démocratie locale, doit passer 
par le soutien de la société civile et de la participation citoyenne, en particulier dans les pays ayant un 
passé récent difficile et au fait, encore actuellement, à d'importantes divisions internes.  
Le protocole d'accord représente à la fois un aboutissement et un nouveau défi pour l'Association des 
Agences de la démocratie locale. D'une part, c'est un résultat au regard du travail de longue haleine mené 
par l'ALDA et les ADL dans le domaine de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans les 
Balkans; d'autre part, cela ouvre de nouvelles frontières de coopération pour continuer à soutenir 
l'intégration des pays des Balkans de l'Ouest dans l'Union Européenne. L'opportunité de  pouvoir, 
finalement, travailler au niveau régional à la promotion du développement de la société civile dans la 
région est une occasion à ne pas manquer pour les ADL et l'ALDA, dont la mission principale à toujours été 
précisément la mise en place d'une approche régionale de cette question. 
 
 

 
UNE FOIRE DE LA CITOYENNETE ET UNE CONFERENCE 
INTERNATIONALE ONT CLOTURE LE PROJET TIC TAC (Malte, 
29-31 Octobre) 
 
La foire de la citoyenneté organisée à Malte, du 29 au 31 octobre, dans 
le cadre du projet TIC TAC a été un grand succès. Environ 100 
participants venus de toute l'Europe ont participé à une conférence de 

3 jours dédiée à la citoyenneté active et la démocratie en Europe. 
Cet événement était l'événement final du projet TIC TAC dont l'objectif est d'augmenter la connaissance 
de l'Union Européenne, du Programme Europe pour les Citoyens et de mettre en avant les opportunités de 
stimulation de la participation citoyenne au niveau local et européen. Le projet rassemble 23 partenaires 
(autorités locales et organisations de la société civile) venant d'Albanie, de Belgique, de Bulgarie de la 
République Tchèque, du Danemark, de France, d'Irlande, d'Italie, de Macédoine, de Malte, de Roumanie, 
de Slovaquie et d'Espagne.  
Imislawa Gorska, Vice Présidente de l'ALDA, a présidé le premier jour de conférence et a présenté le 
travail de l'ALDA, ainsi que le projet TIC TAC. Puis, Jimmy Magro, directeur exécutif de l'association des 
conseils locaux de Malte (LCA Malta), et coorganisateur de l'événement, a souhaité la bienvenue aux 
participants. Dr Stefan Buontempo, porte parole principal pour les gouvernements locaux au sein du parti 
travailliste maltais, et Dr Beppe Fenech Adami, assistant parlementaire au sein du ministère de l'intérieur 
maltais, ont successivement pris la parole. Mme Mary Gaerty a clôturé la session en présentant le conseil 
des femmes de Malte, organisation visant à renforcer le pouvoir des femmes sur l'île de Malte.  
Le deuxième jour était articulé autour de 8 ateliers de travail couvrant différents aspects de la 
participation citoyenne au niveau local et européen et présentant des outils pour stimuler la participation 
citoyenne sur le vieux continent. La première partie a été dédiée à la 
coopération entre les autorités locales et les organisations de la société 
civile à travers les jumelages et la coopération décentralisée. Trois 
ateliers ont mis en lumière des outils pour encourager la participation 
citoyenne, tels que le programme Europe pour les Citoyens, le 
volontariat et l'initiative citoyenne européenne. M. Gerald Häfner, 
député européen, a insisté sur l'importance que les citoyens européens 
se saisissent de l'opportunité offerte par l'initiative citoyenne 
européenne pour discuter des principaux défis et questions auxquels 
l'Union doit faire face au-delà de ses frontières. Selon lui, la démocratie n'en sortira que renforcée.  
Les partenaires de TIC TAC ont été pleinement impliqués dans l'organisation de l'événement. Par exemple, 
Leafair Community Association a organisé un atelier de travail pour montrer comment ils travaillent, en 



Irlande, à l'intégration des communautés locales. Le centre de développement institutionnel, (CIRA), 
organisation macédonienne, a présenté ses bonnes pratiques et partagé son expérience en matière de 
stimulation de la participation citoyenne dans la prise de décision publique au niveau local.  L'association 
pour un partenariat européen (Bulgarie), a quant à elle, organisé un atelier de travail sur la question de la 
solidarité intergénérationnelle.  
En parallèle des ateliers, une foire a été organisée, dans laquelle les partenaires de TIC TAC ont tenu un 
stand pour promouvoir leurs activités et partager leurs expériences avec les participants.  
Lors du dernier jour, Antonella Valmorbida, Directeur de l'ALDA, a présenté la stratégie 2014-2020 du 
programme Europe pour les citoyens. Mr Cohen, Président de l'Association des conseils locaux de Malte est 
intervenu dans la matinée. Mme Biljana Zasova, coordinatrice de projets senior à l'ALDA, a fait la synthèse 
de ces trois jours de travail et a conclu l'événement en rappelant le rôle crucial que les citoyens ont a 
joué pour une démocratie plus forte en Europe. 
 
 

 
ALDA AU FORUM "COOPERATION JEUNESSE AU-DELA DES 
FRONTIERES" (Bakou,AZ, 28 - 30 Octobre 2012)   
 
Le Forum international "Coopération jeunesse au-delà des frontières", 
co-organisé et accueilli par le Ministère de la Jeunesse et des Sports de 
la République d'Azerbaïdjan avec la Fondation pour la jeunesse du 
Ministère et les trois centres de ressource SALTO du programme 

Jeunesse en Action travaillant avec les régions du voisinage de l'UE - SALTO EECA, EuroMed et SEE – et les 
agences nationales de France, Pologne et Slovénie s'est tenu à Bakou, Azerbaïdjan (28-30 Octobre 2012). 
Marco Boaria, Coordinateur de l'unité ressource et développement de l'ALDA, a représenté l'association au 
Forum. 
Ce dernier, a eu pour but d'explorer l'impact du Programme dans le cadre de la cooperation avec les 
régions du voisinage de l'UE. Egalement, il s'est proposé de développer la reconnaissance  de l'importance 
de la coopération internationale dans le domaine de la jeunesse sur le thème de l'éducation non-formelle 
entre le Programme et les pays partenaires voisins. 
 Pendant le forum, les besoins et les réalisations identifiées par des recherches menées par les centres 
régionaux de ressource SALTO sur l'impact du programme Jeunesse en Action furent présentés et discutés. 
 Le programme de 3 jours consistait en une présentation des résultats des études d'impact réalisées par 
SALTO ainsi qu'en des groupes de discussions variés et des ateliers se concentrant sur des sujets 
transversaux pertinents ou se concentrant sur une zone géographique (tels que l'impact  du programme 
jeunesse en action sur les communautés locales, les dévloppements de politiques, le développement du 
secteur jeunesse, la reconnaissance l'education non formelle etc.). 
 L'ALDA joue un rôle pertinent – avec ses Agences de démocratie locale, ses membres et ses partenaires 
établis dans les régions voisinnes – dans la promotion de la coopération jeunesse entre les Etats membres 
et les pays  de l'IEVP. L'ALDA agit principalement en tant que multiplicateur dans ce domaine à travers la 
responsabilisation, d'une part, la société civile impliquée dans les actions jeunesse, d'autre part, en 
connectant de nombreuses et différentes parties prenantes pour promouvoir des partenariats et 
coopérations. La participation de l'ALDA au forum s'est également orientée dans cette direction et a 
contribué à des relations renforcées et des coopérations avec les institutions et organisations clés 
travaillant dans le domaine de la jeunesse au niveau européen. 
 La visite en Azerbaïdjan fut également une opportunité de rencontre de certains membres azerbaïdjanais 
de l'ALDA et contacts institutionnels. En particulier, une réunion avec l'Ambassadeur italien, M. Mario 
Baldi, fut organisée pour promouvoir une coopération future dans le pays, prenant en considération la 
forte présence de membres italiens dans le réseau de l'ALDA. 
 
 

SEMINAIRES TANDEM A GOLSHANY ET BRASLAV, (BELARUS) 
SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LA PLANNIFICATION 
STRATEGIQUE 
 
Du 25 au 27 octobre, trois séminaires et formations TANDEM se sont 
déroulés au Belarus. Le 25 octobre, l'ALDA, la Fondation Lev Sapieha, 
l'association lettone des gouvernements locaux et régionaux et la 



municipalité de Gulbene ont visité la municipalité de Golshany pour voir le musée 
sur l'Arc géodésique de Struve qui  a été créé comme une partie du projet de 
partenariat “Arc: Unir peuples et cultures” qui a été financé par TANDEM.  
Une présentation du musée virtuelle de l'Arc (disponible ici) a également été 
présentée aux participants. 
 Le 26 octobre, un séminaire sur les formes de la participation citoyenne dans le 
processus décisionnel au niveau local a été organisé à Braslav. A cette occasion, 
Mme. Mudite Priede, Secrétaire Général de l'association lettone des gouvernements 
locaux et régionaux (LALRG), s'est exprimée sur la participation citoyenne en 
Lettonie sur le travail de représentation de LALRG des municipalités lettones au 
niveau national et dans les négociations avec le gouvernement letton. Mme. Guna 
Švika et M. Alvils Pētersons de la municipalité de Gulbene    ont expliqué que le 
travail de leur municipalité conduit à impliquer les citoyens dans le travail des municipalités. Les 
participants ont également découvert les possibilités de participation citoyenne au Belarus, comme par 
exemple les référenda locaux et les entités territoriales d'autogestion. Cependant, malgré l'existence de 
dispositions légales pour ces formes de participation ces possibilités sont très rarement utilisées. Le 

séminaire était partie intégrante de la semaine européenne de la 
démocratie locale. Les représentants du Conseil régional de l'oblast de 
Vitebsk ont pris part au séminaire avec les gestionnaires de projets 
bénéficiant de subventions de TANDEM. 
 Le 27 octobre, une formation a été organisée sur le sujet “De la gestion 
de projet au développement organisationnel” pour soutenir des 
initiatives financées dans le cadre du projet  dans leur planification 
stratégique pour faire de leurs projets et initiatives des  structures 
viables à long terme.  
Le projet TANDEM est soutenu par le programme “Les acteurs non 

étatiques et les autorités locales dans le développement” de l'Union européenne et sera mis en oeuvre par 
l'ALDA avec la Fondation Lev Sapieha et l'Organisation bélarusse des travailleuses. Il durera jusqu'à la 
première moitié de 2013. De plus amples informations sur le projet et les initiatives financées par ce biais 
sont disponibles ici. 

 
 
JIMMY MAGRO, DIRECTEUR DE LCA MALTA ÉLU COMME CO-
PRÉSIDENT DE L’ALLIANCE DES AUTORITÉS LOCALES DU 
PROJET WTD 
 
M. Jimmy Magro, directeur de l’Association de Conseils Locaux de 
Malta, a été élu comme co-président de l’Alliance des autorités locales 

(AL) par les membres du WTD. M. Jimmy Magro a été nommé pour une période de 10 mois.  
M. Magro a déclaré : « Je suis enchanté d’avoir reçu le soutien de l’organisation faisant partie du projet 
WTD pour être élu co-président. Il s’agit d’un projet qui dispose d’une forte valeur ajoutée pour les 
partenaires ainsi que pour l’UE. Je m’efforcerai de faire mon mieux pour que le projet continue sur la 
route de succès et pour que les membres de l’Alliance WTD me trouvent toujours lorsqu’ils en ont besoin". 
 L’Alliance est actuellement dans le processus de sélectionner un représentant des organisations de la 
société civile (OSC) parmi l’Alliance WTD pour être élu comme co-président des OSC. L’élection aura lieu 
au mois de décembre à Paris pendant la conférence internationale du WTD « Droits de l’Homme et 
Dialogue Interculturel », organisée par CIDEM. 
 
 

 
TRAINING WTD « COMPRÉHENSION DES OPPORTUNITÉS 
POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE » (Bruxelles, 15 et 
18 octobre 2012) 
 
30 représentants du projet WTD Working Together for Development 
(Collaborer pour le Développement), partenaires venant de plus de 10 

pays différents, ont participé à une session de formation organisée par ALDA dans le cadre du projet. 
La session de formation a eu lieu à Bruxelles le 15 et 18 octobre. La formation visait à fournir aux 
associations des autorités locales européennes et aux réseaux de la société civile  de nouvelles 
connaissances et capacités pour jouer un rôle important en tant qu’agents de coopération décentralisée, 



et en même temps promouvoir leurs capacités de rendre leurs membres des participants plus efficaces 
dans les questions de développement.  
En utilisant une méthodologie d’apprentissage expérientiel, la session de formation a contribué à 
renforcer la compréhension des participants de la coopération décentralisée et à développer un 
instrument de diffusion pour promouvoir la coopération décentralisée entre les partenaires des 
participants et leurs organisations membres. 
 À l’aide des experts clés, les participants ont eu la possibilité d’obtenir une vue globale sur le cadre 
international et européen en matière de coopération décentralisée ainsi que sur les principales études de 
cas sur le sujet.  
Pour terminer, dans le cadre de la formation, les participants ont eu l’occasion de participer aux Journées 
Européennes de Développement 2012 pour établir des réseaux et renforcer des contacts avec des 
organisations plus expérimentées travaillant sur le sujet. 
 

 
VERS DES SYNERGIES PLUS FORTES ET DES CONNECTIONS 
PLUS ÉTROITÉS ENTRE ALDA ET LES BUREAUX DE LISAISON 
DE SES MEMBRES À BRUXELLES 
 
ALDA a organisé une réunion avec les bureaux de liaison de ses 
membres qui sont basés à Bruxelles en vue de créer des synergies plus 

fortes et des connections plus étroites avec eux.  
Les représentants des bureaux de liaison de l’Antenne Interrégionale Auvergne-Centre-Limousin (F), la 
région de Pouilles (I), l’Association roumaine des villes (RO), la province autonome de Trento (I), la région 
Basse-Normandie (F), la région de Sicile (I), la ville de Kragujevac (SRB) et la ville de Nis (SRB) ont pris 
part à la réunion. Tous les participants étaient favorables à l’idée que l’ALDA va travailler plus 
intensément avec les bureaux de liaison.  
 
Désormais, ALDA va organiser des réunions régulières pour les bureaux de liaison à Bruxelles des membres 
de l’ALDA. Les réunions seront organisées chaque deuxième mois avec la possibilité de se réunir plus 
souvent en cas de questions spécifiques à discuter. 
 Les bureaux de liaison sont invités à proposer des thèmes et sujets qui pourraient être abordés lors de ces 
réunions. ALDA va également inviter des personnes extérieures (p. ex. de la Commission européenne ou 
des think thanks) si la discussion des questions spécifiques pourrait en bénéficier. 
 La prochaine réunion aura lieu la première moitié de décembre. 
 
 

 
LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET « EUROPE FOR 
CITIZENS »: « MY EUROPE. YOUNG ; EQUAL, INCLUSIVE » 
 
Un nouveau projet « Europe for Citizens » (Europe pour Citoyens): « MY 
EU : mon Europe, jeune, égale, intégrante », a débuté le 1er octobre 
2012 et durera jusqu’au 31 mars 2014. Il inclut 14 partenaires de 

Malte, Macédoine, Bulgarie, France, Albanie et Italie. Le projet est dirigé par l’Association de Conseil 
Locaux de Malte et va beaucoup engager ALDA, l’ADL Zavidovici et la coalition des organisations de 
jeunesse SEGA en tant que partenaires principaux. 
Le projet vise à assurer un dialogue approfondi et bien structuré et une coopération intense entre les 
villes en ce qui concerne la participation active des certains groupes cibles (femmes, jeunes et 
immigrants) à la vie politique de l’UE. Il vise en particulier à augmenter les intérêts spécifiques et les 
attentes des citoyens envers l’agenda politique de l’UE et à renforcer les citoyens pour jouer un rôle 
entier dans la vie démocratique de l’UE, par le biais de débats publics qui engagent les citoyens, les 
associations civiles et les décideurs politiques.  
Le projet sera composé de quatre évènements : 
 - le 2-3 février 2013 en Italie sur les immigrants et la politique, 
 - en mai 2013 en France sur les jeunes et la politique, 
 - en novembre 2013 en Macédoine sur les femmes et la politique, 
 - un conférence finale et une réunion d’évaluation en Malte en février 2014. 
 Une publication finale avec les recommandations des participants sera publiée et adressée aux décideurs 
politiques locaux et européens. 
 



 Pour plus d’informations, veuillez contacter Marine Henry, responsable de projet à l’ALDA, 
marine.henry@aldaintranet.org. 
 

 
 «INTÉGRATION EUROPÉENE, UN DIALOGUE POUR LE FUTUR 
» CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU PROJET « LES AFFAIRES 
EUROPÉENNES ET NOS AFFAIRES » (Zavidovici, BH, 10 
octobre 2012) 
 
Une conférence « Intégration européenne, un dialogue pour le futur », 

évènement d’ouverture pour le projet « Les affaires européennes et nos affaires » a eu lieu dans la maison 
communale de Zavidocivi le 10 octobre 2012. La conférence a réuni 40 représentants des gouvernements 
locaux, des agences de développement locales/régionales, des ONG et des groupes de jeunes. 
ALDA, en coopération avec l’ADL Zavidovici a commencé septembre dernier la mise en œuvre de ce 
projet, financé par l’Union Européenne, dans le cadre de l’IPA 2011 – Programme d’Information et de 
Communication. 
 Le projet sera réalisé dans la région Zenica et les communautés locales Zavidovici et Zepce, visant à aider 
à sensibiliser les citoyens sur l’élargissement de l’UE et sur l’aide de préadhésion en mettant l’accent sur 
le rôle des autorités autonomes locales et de la société civile dans le processus de réforme. 
 Les activités et les objectifs principaux du projet ont été présentés par Stanka Parac Damjanovic, ALDA 
coordinatrice régionale de programme et Sladjan Ilic, député de l’ADL Zavidovici, qui ont animé la session 
ensemble. 
 Les participants de la conférence ont été accueillis par les maires de Zavidovici et Zepce, M. Hakija 
Osmic et M. Mato Zovko, alors que les intervenants invités ont été les représentants du bureau 
d’intégration européenne de la Bosnie Herzégovine : Mme Sandra Memisevic, Coordinatrice de Projet à 
l’unité pour l’intégration européenne stratégique et Mme Nermina Saracevic, Coordinatrice de Projet à 
l’unité de coordination de l’assistance UE. Elles ont présenté les activités clés du bureau de l’intégration 
européenne et son rôle dans la planification stratégique de l’intégration européenne dans différents 
domaines des politiques publiques. Mme Saracevic a souligné la nécessité d’améliorer la coopération et la 
coordination entre les différents niveaux de gouvernement en BH en mettant l’accent sur les unités des 
collectivités locales qui manquent à la fois d’information et de capacité administrative pour le 
développement des projets UE basés sur la collaboration et le partenariat. Le manque des connaissances 
sur les avantages de l’adhésion à l’UE chez les décideurs politiques ainsi que la sensibilisation insuffisante 
du public dans les communautés locales entravent toujours et dans une large mesure la vitesse 
d’application des standards et des valeurs de l’UE. 
 Mme Branke Janko de l’agence de développement et Mme Mira Jovic de l’association des entrepreneurs à 
Zepce ont présenté les exemples de bonnes pratiques de l’établissement des partenariats locaux pour le 
développement des projets collectifs. Toutes les deux ont réitéré la nécessité d’une approche plus 
proactive des acteurs locaux dans le développement des politiques publiques et leur mise en œuvre pour 
contribuer plus efficacement à une plus grande implication de différentes sections de la communauté 
locale.  
Le renforcement des capacités administratives de la société civile ainsi que du secteur public est plus que 
pertinent pour tout progrès prévisible que la Bosnie-Herzégovine peut faire sur la voie de l'intégration 
européenne. 
 Mme Slavica Draskovic, conseillère locale de TACSO en Bosnie-Herzégovine a présenté le programme 
d’assistance technique qui vise à renforcer les capacités des OSC au regard spécial des ONG locales et 
leurs réseaux de contenu. Elle a également invité les représentants des ONG locales à s'adresser à TACSO 
pour tout soutien éventuellement nécessaire pendant l’exécution de leurs activités vu que la taille des 
séminaires de formation et de renforcement des capacités répond à leurs besoins. 
 Pendant la discussion quelques participants ont exprimé leurs soucis quant à l’évolution de la Bosnie-
Herzégovine sur la route de l'intégration européenne renforcée, prenant en compte les critères non-
atteints jusqu’à présent. En plus, il y avait des remarques et commentaires qu’il n'y existe aucune 
garantie que de nouveaux critères pour l'intégration européenne ne seront imposés. Cependant, la plupart 
des participants a exprimé leur inquiétude que la structure complexe du gouvernement dans le pays laisse 
souvent (de côté) le niveau local de gouvernement sans les connaissances, les compétences et les 
aptitudes adéquates pour s'engager plus activement dans les affaires d'intégration européenne. C’est 
pourquoi les initiatives des OSC pourraient devenir un instrument majeur dans la promotion à la fois des 
affaires européennes et locales pour contribuer à la réduction de l'écart entre eux.  
L’activité suivante à Zavidovici est prévue pour mi-novembre 2012 – un séminaire de formation sur la 
création des partenariats intersectoriels et la gestion des cycles de projets de l’UE. Les activités 
comprendront le renforcement des capacités, les campagnes de promotions publiques, le partage des 



connaissances incluant des sections diverses de la société locale alors que les décideurs politiques locaux, 
le secteur privé, les ONG, les médias locaux et des jeunes sont parmi nos groupes cibles prioritaires. Les 
contenus proposés et l’expertise serviront à la fois comme une opportunité d’apprentissage pour les 
acteurs concernés et aussi aideront à surmonter des mythes et stéréotypes en relation avec l’intégration 
européenne.  
Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter : 
 Sladjan Ilic, ADL Zavidovici, +387 32 877 008, LDAZavidovici@aldaintranet.org  
Stanka Parac Damjanovic, ALDA, stanka.parac@aldaintranet.org 
 

 
 Ce projet est financé par l’Union Européenne. 
  
«Cette publication a été rédigé avec l’assistance de l’Union Européenne. Le contenu 
de cette publication est de la responsabilité unique de l’ALDA et ne reflète aucune 
part les vues de l’Union Européenne ». 

  
 
 

ACTUALITÉS DES ADLs 
 

 
 

FORMATION SUR LES DROITS DE L’HOMME ORGANISEE PAR 
L’AGENCE DE DEMOCRATIE LOCALE DE ZAVIDOVICI LE 9 
NOVEMBRE (Brescia I, novembre-décembre 2012) 
 
L’association « Ambassade de démocratie locale à Zavidovici » organise 
une formation sur «Les Droits de l’Homme : entre protection et 
exclusion» qui aura lieu le 9 novembre jusqu’à la fin décembre à 

Brescia (I). La formation sera divisée en dix sessions. 
 Les Universités de Brescia et Padua, le Conseil de l’Europe, l’ALDA, et l’Union des étudiants de 
l’Université de Brescia (Unione studenti universitari per Brescia) coopèrent pour organiser ensemble cette 
formation.La formation proposée est gratuite. 
 Si vous souhaitez participer à la formation, veuillez écrire à : segreteria@lda-zavidovici.org 
 Chaque participant peut assister à la totalité des sessions. La formation sera clôturée par une visite 
d’étude à la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.  
L’objectif de la formation est d’analyser la divergence qui apparaît souvent entre les garanties 
proclamées dans les instruments de la loi internationale et la possibilité pour la communauté 
internationale de les mettre en œuvre de manière effective avec les outils qui sont mis à sa disposition. 
 Pendant les sessions, la discussion portera sur le besoin de réformer la loi internationale afin de dépasser 
ce phénomène et de reconnaitre le rôle de la loi internationale, des documents et des organes qui 
protègent les Droits de l’Homme. L’objectif est de démontrer que l’atmosphère de paix et de 
développement et le respect de la dignité humaine ne seront atteints que par la reconnaissance et 
l’amélioration de ces outils par chaque pays.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’Association ADL Zavidovici. 
 

 
L’ADL DE NIS EST UN PARTENAIRE LOCAL DU PROJET 
NATIONAL SERBE «INITIATIVE POUR LA SURVEILLANCE DE 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SOCIALE» 
 
L’Agence de la démocratie locale (ADL) de Niš est le partenaire local 
du projet national « Initiative pour la surveillance de la mise en œuvre 

de la politique sociale », réalisé par la Coalition des Organisations de Contact de la Société Civile (KOCD) 
et soutenu par l’Ambassade de Norvège à Belgrade. Le projet vise à renforcer les capacités des 
organisations de la société civile et à développer un système durable de surveillance de la mise en œuvre 
de la politique sociale en Serbie. Le projet est surtout concentré sur les besoins et les droits de sept 
entités vulnérables : enfants, jeunes, femmes, personnes âgées, personnes handicapées, migrants et 
Roms.  



L’association « Civic Initiatives » de Belgrade est le partenaire principal tandis que l’ « Association for 
Development of Children and Youth - Open Club » de Niš coordonne les activités de surveillance des 
mesures de la politique sociale relatives aux enfants. 
 L’ADL Niš a préalablement participé à une formation sur les équipes de recherche et, en tant 
qu’organisme partenaire, effectue actuellement une recherche de terrain sur les services d’adoption, les 
services intersectoriels pour les enfants et se concentre sur la coopération entre le Centre de protection 
sociale et les écoles primaires de Niš. 
 Les résultats récoltés seront analysés et présentés au public aux niveaux local et national vers la fin de 
l’année. 
   

 
L’ADL PRIJEDOR A PARTICIPE A LA SEMAINE EUROPEENNE 
DE DEMOCRATIE LOCALE (15-18 octobre 2012) 
 
L’Agence de la démocratie locale (ADL) Prijedor a participé à la 
Semaine européenne de démocratie locale qui est un évènement 
paneuropéen coordonné par le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l'Europe. 

 L’ADL Prijedor, en tant qu’organisme partenaire, a organisé plusieurs évènements qui se sont déroulés du 
15 au 18 octobre.  
Le 15 octobre, l’ADL Prijedor a monté la pièce de théâtre « Workshop laughter » en coopération avec 
l’association Trentin et les Balkans (Associazione Trentino con i Balcani) et le théâtre Nago-Torbole 
(Teatro per Caso di Nago) de Trentin (Italie). L’objectif de la pièce était de promouvoir le 
multiculturalisme, d’animer la vie locale, de créer une énergie positive en utilisant le langage universel 
de l’art, d’inciter l’échange des expériences et de promouvoir l’intégration sociale à travers l’art.  
Lors de l’évènement, « Soyez informés des droits des enfants » (Be acquainted with the children's rights), 
qui a eu lieu le même jour, des  
interventions pour promouvoir les droits de l’enfant se sont déroulées dans les écoles primaires locales par 
l’OSCE et le Médiateur pour les enfants   sur les sujets suivants: « Les enfants et Internet ? » et « Le rôle 
principal et l’importance de la Déclaration des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies». 
 Mme Andrea Stankovic, expert et psychologue au Bureau du Médiateur pour les enfants en Republika 
Srpska, M. Igor Licina, chargé du programme national de l’OSCE et Mme Halida Selimovic, coordinatrice 
des activités de l’ADL Prijetor, ont été les principaux intervenants de l’évènement. 
 L’atelier “Enfance préservée” (Safe childhood) a eu lieu le 18 octobre. Il s’agit d’un atelier destiné aux 
enfants d'âge préscolaire des zones rurales.L’objectif était d’apprendre aux enfants à reconnaitre les 
signes de l’abus sexuel et de l’éviter afin de protéger leur enfance. Le programme a été réalisé par le 
biais d’ateliers  de jeux et de dessins.  
A l’issue de ces ateliers, les créations des élèves ont été exposées. 
 Pour obtenir plus d’informations, consultez la page de l’ADL Prijedor sur facebook. 
 
 

 
ADL MOSTAR (BiH) : LE RAPPORT ANNUEL 2011 EST 
MAINTENANT DISPONIBLE EN LIGNE 
 
Active en Bosnie, l’ADL Mostar est une organisation non 
gouvernementale de droit local à but non-lucratif qui existe depuis 
plus de 7 ans. Pendant cette période, beaucoup de projets au niveau 
local ont été mis en place dans l’objectif  de favoriser le 

développement des autorités locales ainsi que le processus de démocratisation et l’intégration 
européenne. Ces projets ont  impliqués un grand nombre d’acteurs répondant à leurs besoins et 
problèmes. Plusieurs des conclusions du « Rapport Annuel 2011 » de l’ADL Mostar sont maintenant 
disponibles en ligne en anglais et bosniaque sur le site internet de l’ADL.  
Ces dernières années, l’ADL Mostar a établi une bonne coopération avec différents acteurs tels que les 
autorités locales et régionales, la société civile, les ONG et les institutions européennes.  
Concernant l’année 2011, l’ADL Mostar peut se féliciter de la mise en œuvre de plus d’une dizaine de 
projets ainsi que de la participation à différentes formations, séminaires, ateliers, visites d’étude et 
échanges de bonnes pratiques.   
En juillet 2011, l’ADL Mostar a renouvelé l’accord avec son partenaire d’accueil, la ville de Mostar, 
concernant l’utilisation des locaux où l’Agence est installée. Le siège de l’ADL Mostar a donc changé son 



adresse, la rue Adema Buca, 13 et il se trouve maintenant à une nouvelle adresse, rue Ambre Miletica, 30, 
88 000 Mostar.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter Dzenana Dedic (Président de l’ADL Mostar) 
ldamostar@aldaintranet.org. 
 
 

 
LE RAPPORT ANNUEL 2011 DE L’ADL OSIJEK (HR) EST EN 
LIGNE 
 
« Depuis dix-neuf ans, l’Agence de la démocratie (ADL) Osijek est active 
dans la région de la Croatie et en Europe du Sud-Est. L’ADL Osijek a été 
toujours reconnue pour ses activités organisées aux niveaux local et 
régional. Ses projets prennent en considération les besoins des autorités 

locales et des groupes cibles ». Ce sont là les principales conclusions du « Rapport Annuel 2011 » de l’ADL 
Osijek à télécharger maintenant sur le site internet de l’ADL.  
Cette évaluation concerne la période comprise entre le 25 novembre 2011 et 25 décembre 2011. Le but de 
l’évaluation étant d’apporter un regard objectif sur le travail et les activités de l’Agence de la démocratie 
locale d’Osijek ainsi que sur ses projets, sa gouvernance, ses capacités organisationnelles et humaines et 
ressources financières sur l’année civile 2011.  
L’analyse a pour objectif d’assister l’ADL en identifiant les éléments positifs et négatifs qui ont eu un 
impact sur leur travail et leurs activités et, par la même, les aider dans leur futur travail. 
 L’évaluation vise à apporter un nouveau regard sur l’efficacité de travail de l’ADL (prévisionnel vs. 
réalisé) ; sur sa qualité d’organisation et de gestion des ressources humaines ; sur les forces et les 
faiblesses des activités de l’ADL et sur son impact territorial (menaces et opportunités).  
 En 2011, l’ADL Osijek a travaillé dans le cadre de trois programmes et a aussi organisé ou participé à un 
total de dix projets.  
Les centres d’intérêt ont été la citoyenneté active (ayant pour objectif le soutien et la promotion du 
développement, des valeurs de la citoyenneté active et de la participation citoyens aux prises des 
décisions au niveau local) ; le développement durable (soutenir l’économie locale et promouvoir le 
développement durable) ; coopération transnationale (favoriser le dialogue interculturel, tolérance et 
coopération transfrontalière, améliorer la cohésion sociale et promouvoir l’identité européenne).  
Pour plus d’informations, veuillez contacter Miljenko Turniski (Président de l’ADL Osijek), 
ldaosijek@aldaintranet.org. 
 

 
APPEL A PARTENAIRES 

 
Nous invitons ceux qui seraient intéressés par l'un ou plusieurs des appels à partenaires proposés à nous contacter 
directement à l'adresse courriel indiquée dans la description de l’appel. 

Charles Stewart Mott Foundation – Programme Civil Society in Central/Eastern Europe and Russia 
Deadline of the call - N/A 
Location - Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey, Belarus, Moldova, 
Russia, Ukraine  

Fondation RAJA – Danièle Marcovici 
Deadline of the call - 04/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 31/10/2012 
Location - All contries  
 
Department of civil liberties and immigration, Italian Home Office Call for projects funded by the European Fund for 
the Integration of non-EU immigrants, Action 3 “Youth projects” 
Deadline of the call - 07/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 07/11/2012 
Location - Italy (each project has to focus on the territory of one single Region)  
 
Department of civil liberties and immigration, Italian Home Office Call for projects funded by the European Fund for 
the Integration of non-EU immigrants, Action 7 “Capacity building” 
Deadline of the call - 07/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 07/11/2012 
Location - Italy (each project has to focus on the territory of one single Region)  



 
Foundation Prosolidar  
Deadline of the call - 15/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 15/11/2012 
Location - Azerbaijan  
 
Small Action Credit Line (Swiss Contribution) 
Deadline of the call - 31/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 10/10/2012 
Location - Kosovo  
 
Europe for Citizens Programme – Action 1; Measure 1.2: Networks of Twinned Towns 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Deadline for sending your expression of interest - 01/12/2012 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina  
 
Europe for Citizens Programme – Action 2; Measure 3: Support to projects initiated by civil society organisations 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Deadline for sending your expression of interest - 01/12/2012 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina 


